
BULLETIN MUNICIPAL DE REBENACQ
Tél : 05 59 05 54 63 mairie@rebenacq.com www.rebenacq.com

DÉCEMBRE 2015

Élections régionales 2015

Les élections régionales
auront lieu :

dimanche 6 décembre
pour le premier tour

et
dimanche 13 décembre

pour le second tour.

Le scrutin sera ouvert de :
8 h à 18 h.

Objets trouvés

Plusieurs objets ont été amenés
à la Mairie :

● un pare soleil
● une paire de lunettes de

vue et de soleil
● une clef
● un hélicoptère

Merci de vous adresser au
secrétariat de la Mairie si l’un
d’entre-eux vous appartient.

Prochain Conseil municipal

Vendredi 22 janvier à 20 h 30

Suite aux événements tragiques qui ont fait de nombreuses victimes
à Paris le 13 novembre, nous avons observé plusieurs moments de
recueillement dans notre village : dès le samedi soir, lors de la soirée
théâtre, le lendemain lors du verre de l’amitié au terrain de foot. Enfin,
le lundi midi, la minute de silence a été respectée, dans l’enceinte de
l’école, en compagnie des enfants.

MOT DU MAIRE

Dimanche 6 décembre

MARCHÉ DE NOËL

de 10 h à 17 h à la salle Palisses

Venez nombreux découvrir de nou-
velles idées cadeaux pour les festivi-
tés de fin d'année.

Dimanche 13 décembre

GOÛTER DE NOËL

à 15 h à la salle Palisses

Spectacle de magie comique
à l’issue duquel la commune
vous invite à un goûter.

Nous vous attendons nombreux, petits et grands, pour partager
d’agréables moments.

RÉBÉNACQ FÊTE NOËL



« Continuons à faire de petites choses pour les autres car, parfois,
ce sont ces petites choses qui prennent une grande place dans leur coeur »

C’est dans l’esprit de ce proverbe que les membres du CCAS ont décidé d’aller souhaiter leur anniver-
saire à tous nos anciens à partir de leurs 85 ans :

Madame Julia CEBERIO
Madame Marie-Rose CHAGUE

Madame Marie-Thérèse FERRAN
Madame Marie Rolande GARRABOS

Monsieur Jean-Fernand GUEDOT
Madame Yvonne LABASTARDE
et Madame Anna PEYROUTET

VOIRIE : un parking d’une capacité de 30 places a été réalisé dans l'ancienne cour de la maison
Pignard ; il est maintenant en service.

PLU : le compte-rendu de la présentation du PLU, qui a été faite en réunion publique, est en ligne sur
notre site dans la rubrique Mairie/Urbanisme. Le PADD (Projet d’Aménagement et de Développement
Durable) a été discuté lors du dernier conseil municipal.

URBANISME : nous constatons des modifications sur l’habitat existant (peintures, menuiseries, etc…)
qui sont réalisées sans autorisation préalable.
Nous vous rappelons que les travaux de modification de l’aspect extérieur d’un bâtiment (remplacer une
fenêtre ou une porte, faire un ravalement de façade, rénover la toiture, etc)  doivent au préalable faire
l’objet d’une demande d’autorisation auprès de votre mairie, quelque soit leur situation sur le territoire
communal. Dans le périmètre protégé (en gros le cœur de village), les modifications de clôture sont
également soumises à autorisation préalable.
(Par contre, si les teintes ou les matériaux sont exactement identiques à ceux d’origine, aucune demande
n’est nécessaire).

VIE DE LA COMMUNE
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ANNIVERSAIRES DE NOS AINÉS
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La convivialité étant le moteur principal de notre action, nous avons décidé la transformation de l'activité
bibliothèque : dorénavant, ce sera un salon de thé-bibliothèque, un salon où on prendra le thé, où on
échangera les dernières nouvelles et où il sera possible quand même d'emprunter des livres.
Prochaine séance, vendredi 4 décembre, de 15 h à 17 h.
Vous aurez tout le loisir de converser avec Denise et Marie-Christine.

Bonne lecture,
Gérard et Nicole

BIBLIOTHÈQUE

Bonjour à tous,

Une petite erreur s‘est glissée dans la dernière édition d’Amassa, le F.C. REBENACQ organise un repas
le samedi 13 février (et non le 06) à la salle Palisses: soirée Portugaise.
Le prix du repas est de 20 € et 5 € pour les enfants. Pensez à vous inscrire avant le 30 janvier car les
places sont limitées. Le menu sera dans le prochain Amassa.

Sportivement vôtre,
Le Bureau.

BULLETIN D INSCRIPTION
REPAS DU FOOT LE 13/02/2016

ADULTE 20 € X ………… = ……………. €
ENFANTS 5 € X ………… = ………. …€

Total ……… ……..€

À déposer chez Olivia ARAUJO (4 Place de la Bielle)

LA PASSE DU FOOT

Téléthon : à l’occasion du Téléthon 2015, une marche à pied est organisée autour du village par l’équipe
des marcheuses du Foyer. Rendez-vous le samedi 05 décembre, place de la mairie à 13 h 30.
La marche est ouverte à tous, circuits entre 3 et 10 km. Une petite collation est prévue à l’arrivée. Une
urne sera à votre disposition pour recueillir les dons. Parlez-en autour de vous.
Concert : l'association musicale de Mourenx vous invite à un concert qui sera donné à l’église de
Rébénacq le samedi 19 décembre à 20 h 45, par un ensemble de musique ancienne dirigé par Sarah
Vallée, et la chorale Voyelle, dirigée par Sylvie de Sury.

À VOS AGENDAS

Le 5 avril 2016, la TNT passe à la Haute Définition. Êtes-vous prêts ?

Dans la nuit du 4 au 5 avril 2016, la norme de diffusion de la Télévision Numérique Terrestre (TNT) va
évoluer sur l’ensemble du territoire métropolitain. Elle permettra de diffuser des programmes en HD sur
l’ensemble des 25 chaînes nationales gratuites de la TNT, avec une meilleure qualité de son et d’image.
Les téléspectateurs concernés par ce changement sont ceux qui reçoivent la télévision par une antenne
râteau. Ils doivent alors s’assurer que leur téléviseur est compatible HD.
Retrouvez toutes les informations sur le passage à la TNT HD sur le site www.recevoirlatnt.fr, ou en
appelant le 0970 818 818 (du lundi au vendredi de 8 h à 19 h - prix d’un appel local)

TNT HD
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Halloween

Les enfants du village se sont réunis ce 31 octobre au soir pour
hanter les ruelles et récolter quelques bonbons. Ils se sont
ensuite retrouvés à la salle de la Mairie afin de déguster de
bons et beaux gâteaux.

Nous remercions toutes les personnes - une cinquantaine - qui
sont venues participer à la cérémonie au monument aux morts,
en hommage à nos disparus de la guerre de 14-18.

Soirée théâtre
Après avoir partagé avec tous les français la douleur des
événements dramatiques de ce vendredi 13 novembre en
respectant une minute de silence, nous avons assisté à une
soirée de rassemblement qui nous a permis de défier la peur
et de continuer tout simplement à rire ensemble. Cette soirée
théâtre a réuni une centaine de personnes autour d'une troupe
bien sympathique.

Le dimanche 15 novembre l’association ‘La Passe du foot’ a convié
les municipalités de Gan et Rébénacq à partager le verre de
l’amitié afin de les remercier pour les nouvelles tribunes.

Exposition de peinture

Vous avez été très nombreux cette année encore à nous rendre
visite. Nous vous en remercions.
Notre exposition s’intègre parfaitement dans les manifestations
qui font vivre le village. Nous savons qu’il est très difficile de faire
bouger les gens, mais recevoir 70 personnes pour le vernissage
a été un vrai bonheur pour nous. Ce week-end fut rempli d’amitié,
de discussions, de nouvelles connaissances, de dégustation et
de projets.
Vous pouvez nous rejoindre tous les lundis de 14 h à 16 h salle
du foyer à la Haute Bielle.

C’ÉTAIT LE MOIS DERNIER

Commémoration du 11 novembre

Remerciements des municipalités


